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Nous prévenons nos abonnés du de
hors que les rem boursem ents pour le 
troisièm e trim estre de 1898 seront mis 
ces prem iers jours à la poste, et nous 
espérons que chacun leur réservera bon 
accueil.

Ceux qui auraient lin sursis à de
m ander sont priés de le faire de suite 
en évitation de frais de retour.

Jiwûsws ïecomxaawiws

MAGASINS du PRINTEMPS, J.-H . MATILE
Rue Leopold-Robert, 4 - Halte du Tramway 

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehinann F rères , Voitnriers
Rue Léopold-Rohert. l i a

A LA CONFIANCE “ ‘S ffig .g ?
,Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. B onnerie. Mercerie. Ganterie et Layettes

UinajijH A U  G jL G I V E - P E T I T  Soiriea
6, Rne dn Stand e .  m e y ü j r  &  O i e  Rue du stan d 6

Corsets français, p rix  de fabrique. — Blancs

w . „  •.t . Denrées coloniales. Vins et Spi-Wllle-JNOtZ ritueux. Farines, sons, avoines, 
Mercerie. Laines et cotons.

Magasin alim entaire

g * r c ’ 7 2  C H .  B Ï Ï R R I  72> p a r e
Epicerie Une. Conserves, from ages d ivers 1er Choix. Huile 

de n o ix  supérieure. — LEGUMES fra is .

L. VERTH IER & . Cie  **u e , !* e .u w -Grand choix de Cha
pellerie en tous genres. -- Toujours grand assor
timent de Cravates.

Serre 35 a
O uvm ie

Ancienne Synagogue

35 a Serre
   -  -  — ■

Locaux gratuits à la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assemblées généra
les. — Petites salles pour comités

Téléphone *» Hue du M arche, % Téléphone

Produits Chimiques, Pharm aceutiques e t Alimentaires 
S I M O N  L É V Y  b a l * » C I B  IO a

LA CHAUX-DE-FONDS
Spécialité de v in s  fins, Mdcon, Bourgogne. Boaujo lau , Califor
n ie . — Bons v in s  de table garantis naturels depuis 40 francs  
l'hectolitre.

LAIT STERILISE NATUREL
à la laiterie 7, RUE DU VERSOIX, 7

Dépôts : M. Stierlin, Place du Marché.
„ M. A. W interfeld, à la gare.

T & a S S V R o S S t  15. d u  C o l lè g e ,  15
L,e magasin «l’Habillement le plus 

assorti pour la elasse ouvrière.

Emile Pfenniger Vins e t Liqueurs
Spécialité 

V ins d’A s ti  — N eu ch â te l e t  M alaga 
Rue Léopold-Robert, à coté des Moulins Boulangers

M E M E N T O

L ry V  f'*. I C O I F F E U R
■ I 5 53, Rue Léopold-Robert, 53
Parfumerie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich Frères E K f t S
en fûts et en bouteilles

Grand Bazar de Panier Fleuri
Spécialité d’articles mortuaires en tous genres

J a c o b  S d lW P 17Pr p a ssa g e  d u  c e n t r e
u a u u u  ü u u w e u e r ,  snocn rsa lle  : Dem oiselle, 88
BOUCHERIE — CHARCUTERIE

L es an c ien s ca téch u m èn es. — Réunion à 
8 h. y2 du soir, à la Cure.

S y n d ic a t d es  R e p a sse u rs  e t  R em o n teu rs
Groupe d’épargne pour la fête centrale du 

7 août, à Bienne.
Perception tous les samedis soir, au C ercle 

ou v rie r.

C  f t c t o U U
le u ïs  aï$umetàs

Les journaux  conservateurs sont les 
m êm es dans tous les pays et n’ont 
partout que de piètres argum ents. Leur 
critique peut se résum er en ceci : Be- 
bel possède un château près du lac 
de Zurich ; — Anseele est avec sa 
femme à Ostende ; — Fritz Thiébaud 
a l’intention d’acheter un im m euble à 
Lancy. E t en Allemagne, en Belgique, 
en Suisse, la presse  conservatrice fait 
des gorges chaudes de ces socialistes 
propriétaires qui vont aux bains.

Le Journal de Genève du 15 juillet 
publie au sujet de notre ami Thiébaud 
une tartine qui a la prétention de dé
m ontrer que ce dernier a rom pu avec 
le socialism e ou que son socialism e 
est bien peu orthodoxe.

De sem blables âneries font hausser 
les épaules. Nous l’avons répété cent 
fois : quand ils parlent du socialisme, 
nos adversaires n ’en connaissent pas 
le prem ier mot. C’est une étude ardue 
que celle du socialism e et nos journa
listes gants jaunes aim ent mieux fleu- 
re te r ou papillonner que de se livrer 
à une étude aussi assom m ante.

Ils en sont encore au jourd’hui à 
croire que les socialistes sont des 
< partageux » ou à affirm er niaisem ent 
que le socialism e rêve la destruction 
de la propriété.

Quand on leur répond qu’il n’est ja
mais venu à l’idée d ’un seul socialiste 
de préconiser le partage des biens, 
opération saugrenue qui aussitô t effec
tuée devrait être  recom m encée et 
quand on leur prouve que les socia
listes sont si peu adversaires de la 
propriété qu’ils voudraient faire de tous 
les êtres hum ains des propriétaires, les 
conservateurs haussen t les épaules 
avec l’air de dire :

— Connu ! Ça c’est bon pour la ga
lerie. Nous connaissons vos pensées 
de derrière la tête. Que voulez-vous 
dire à de pareils entêtés qui croient 
posséder, de par leur naissance, la 
science infuse, toute la sagesse hu
maine et qui jugeant leur prochain d’a
près les vilains petits m onstres q u ’ils 
sont prêten t à autrui leurs calculs in
téressés et leurs vues égoïstes ?

Aussi, n’est-ce pas à eux que nous 
répondons, lorsque nous dem andons

qu ’on en finisse avec cette absurde  
théorie d’après laquelle on ne peut 
être  socialiste qu’à la condition de ne 
posséder que les habits que l’on porte 
su r le dos.

Si nous voulions faire une petite in
cursion dans le camp des adversaires, 
il nous serait bien facile de dém ontrer 
que les plus farouches conservateurs 
sont ceux qui n’ont rien à conserver. 
N ous pourrions railler ces richards qui 
se disent chrétiens sincères et qui, 
malgré le conseil de leur Maître, ne 
vendent pas leurs biens pour les don
ner aux pauvres, continuent à prêter 
avec intérêt et ne font pas le m oindre 
effort pour en trer dans le royaum e des 
cieux et pour échapper à la dam na
tion éternelle.

Mais â quoi cela servirait-il ? A prou
ver qu’il existe des hypocrites qui, 
sous le couvert de la religion, cher
chent à augm enter leur fortune et 
leurs aises personnelles. Chacun sait 
cela depuis longtemps.

A la différence de ces derniers, les 
hom m es qui possèdent quelque chose 
et qui se déclarent socialistes ont tout 
à perdre  et rien à gagner. Il faut leur 
savoir gré de n’être ni égoïstes ni op
p resseu rs et de se m ettre  résolum ent 
du côté des exploités.

La classe qu ’ils quittent les accuse 
de n ’être ni logiques ni sincères et de 
n ’être que des ambitieux.

Pourquoi ne seraient-ils pas des am 
bitieux? C’est le droit de chacun et 
l’ambition n ’est-elle pas le plus puis
sant m oyen de perfectionnem ent? Où 
ils ne sont pas logiques, c’est lo rs
qu’ils se rangent du côté des faibles, 
des petits, tandis qu’il leur serait si 
facile de se m ettre du côté du man
che pour arriver plus facilem ent et 
plus vite.

Mais ii est idiot de leur reprocher 
de ne pas être  sincères parce qu ’ils 
ne d istribuent pas ce q u ’ils possèdent. 
A quel résu lta t aboutiraient-ils ?

A celui d’avoir fait un m alheureux 
de plus, après s’être  dépouillé, sans 
avoir allégé d’une façon appréciable 
les souffrances d’autrui. Qu’un hom m e 
possédant 100,000 francs veuille les 
partager avec les 3,000,000 d’habitants 
de la Suisse ; il devra donner à cha- 

! cun d’eux 3 1/3 centimes. Le résu lta t 
n’est vraim ent pas mirifique. E t les so 
cialistes, auxquels on accorde cepen
dant la qualité d’êtres doués de raison, 
savent qu ’une solution de cette nature 
est non seulem ent irréalisable mais 
irrationnelle au prem ier chef.

Il faut désirer, au contraire, dans 
l’intérêt de notre parti, qu ’il s ’accroisse 
d’hom m es qui possèdent quelque for
tune, quelque bien-être, quelque indé
pendance. E t com m e avant 1789, il y 
eut des nobles qui tinrent à honneur 
de se m êler à ceux qui réclam aient 
l’égalité de tous les hom m es et l'abo 
lition des castes, il faut souhaiter q u ’un 
certain nom bre des favorisés de la 
fortune se joignent à ceux qui cher
chent à enlever la toute-puissance au 

; capital et aux capitalistes, à abolir l’a
ristocratie de l’argent 

Ils connaissent mal, ils ne connais
sent pas du tout le socialisme, qu’ils

j accusent d’être  un niveleur, ceux qui 
croient que pour être  un bon, un vrai, 
un -pur socialiste, il faut avoir abdiqué 
toute aspiration individuelle à un so rt 
m eilleur e t ne consentir qu’à être  une 
unité de souffrance et de m isère dans 
la m ultitude m alheureuse.

Quand on tend de toutes ses forces 
au bonheur de l’ensem ble, on ne peut, 
on ne doit pas négliger son propre 
bonheur.

Voilà ce que nous avions le devoir 
de dire en réponse à ceux qui accu
sent notre ami Fritz Thiébaud d’avoir 
rom pu avec les socialistes parce qu ’il 
se propose, dit le Journal de Genève, 
d’acheter un im m euble à Lancy.

W. B.

N o u s  w m l
ç ïo H s s w w m I

Fédération suisse îles syndicats professionnels
A v is  o ffic ie l

A la suite de renvois arbitraires les me
nuisiers et charpentiers de la maison 
G-ribi & Oie, à  B e rth o u d , au nombre 

( de 62 ont suspendu le travail. Cette mai- 
’ son est mise à l’index et tous les collè

gues sont avisés qu’ils ne doivent pas se 
rendre à Berthoud pour y être embauché.

Com ité fédéral.
m m

B e rth o u d . — A la suite du renvoi ar
bitraire du président du Syndicat des me
nuisiers par le patron Gribi, tous les me
nuisiers de cette maison, au nombre de 
34, se sont déclarés solidaires avec leur 
collègue et ont suspendu le travail, de
mandant que celui-ci soit réembauché.

Le secrétaire de la Fédération suisse 
des syndicats professionnels a voulu con
férer avec ce verreux patron qui a car
rément refusé toute intervention, comptant 
que ses ouvriers charpentiers lui feraient 
les travaux de menuiserie pressants. Le 
premier charpentier auquel des travaux de 
menuiserie furent offerts refusa net décla
rant qu’il était embauche comme charpen
tier et non comme menuisier; mal lui en 
prit car il reçut l’ordre de quitter le tra
vail immédiatement ; à la suite de ce se
cond renvoi, tous les. charpentiers, au 
nombre de 28 ont également suspendu le 
travail. Ce qui porte le nombre des gré
vistes dans cette maison à 62. L’ouvrage 
presse en ce moment à Berthoud et si au
cun ouvrier n’est assez misérable pour 
venir ici tirer dans le dos de leurs col
lègue-, nul doute que la grève sera de 
courte durée. j /

Z urich . — La Fédération suisse des 
syudicats professionnels, dont le siège cen
tral est à Zurich, s’est augmenté des sec
tions suivantes : Sociétés ouvrières de Lang- 
nau (Berne), Société des manœuvres de 
Berne, graniteurs de Zurich, greneurs et 
fondeurs de Winterthour, taoneurs, sel
liers et cordonniers de Lugano, portant 
ainsi le nombre des sections de cette fé
dération à 331.

La marche en avant est prospère si l’on 
compte qu’en 1887 cette association était 
de 56 sections. ÿ

, g p ^ T  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. ~ ^ |fg  f
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Déclaration de la grève générale 
.'Genève

Réuni hier soir vérs 8 heureç, près du 
Monument national 1 en yue d é ^ e  rendre 
à l’assemblée" ouvrière du Bâtim ent élec
toral, un groupe dë 600 ouvriers; précédé 
d’un drapeau rougé;'a  fait halte ' un ins
tan t devant^ les bureaux du Journal de 
Genève, rue du commerce, et s’est livrée 
à une petite manifestation motivée par 
l’attitude de cet organe en présence de 
leur loyale campagne de revendicatione. 
Il n’y a pas du reste cas pendable. Après 
avo ir ; poussé quelques cris «A bas le 
Journal de Genève'. » les grévistes ont 
repris leur itinéraire.

Dès la même heure d’ailleurs, les abords 
du Bâtiment électoral se peuplaient d’une 
foule de plus en plus compacte pendant 
pendant que, dans la vaste salle déjà ab
solument pleine, le fourmillière des tra 
vailleurs se tassaient au point de se ré 
duire à. une immobilité forcée, peu sup
portable par ces chaleurs caniculaires.

Après de nombreux discours, quelques 
interruptions de la part d’agents provo
cateurs remis aussitôt à l’ordre, on passe 
au vote.

A dix heures, le président propose aux 
ouvriers présents, au nombre de 4.000 
de manifester leur adhésion à la grève 
générale. Une foule de mains se dressent 
au-dessus des têtes. La grève est votée 
d’enthousiasme.

Il est dix heures vingt-cinq lorsque le 
président met aux voix la déclaration 
définitive de grève générale déjà présen
tée et votée un instant auparavant sous 
la forme suivante :

« Les ouvriers de Genève, au nombre 
de 4.000, rénnis en assemblée au Bâti
ment électoral, le 15 juillet, se déclarent 
solidaires avec leurs collègues du bâtim ent 
dans la grève qui va commencer et les 
engagent à lutter avec énergie pour l’ob
tention de leurs revendications.

Ils flétrissent la conduite des employeurs 
qui seuls, par leur attitude, se sont ren
dus responsables de le situation actuelle.»

Ce second vote, de même que le pre
m ier, soulève une foule compacte de mains 
et provoque des acclamations prolongées.

Le président exhorte encore une fois les 
ouvriers à un calme digne de la gravité 
des circonstances et donne rendez-vous 
aux syndicats à la brasserie Bonfantini, 
pour délibérer sur la situation.

La séance est levée à 10 h. 1/2.

Sve U&taal
La journée du sam edi

Le samedi était la veille de l’ouverture 
du tir. A 2 h. 05, une délégation du Co
m ité de réception parta it pour le Lande-

ron, où elle arrivait à 2 h. 31 ; à 2 h. 43. 
la bannière fédérale arrivait accompagnée 
‘dè 500 tireurs Zuricois. M Gicot, avoest, 
a salué les Zuricois ; M. le colonel Strauli 
^ rép o n d u . Les coupes pleines d’un géné
reux vin d’honneur circulent sur le quai 
de la gare ou la bannière de la Société 
suisse des carabiniers en iaquelle s’incarne 
la chère et grande idée de la patrie suisse’ 
vient-de faire son entrée, pénétrant pour? 
la seconde fois sur le sol neuchâtelois.

A 3 H. *25' le .'"Comité de W interthour 
et celui de Neuchâtel partent pour cette 
ville où-ils arrivent à 3 h. 50. Des sal- 
vès ^  d’artillerie et des acclamations 
enthousiastes les accueillent. Echange cor
dial de paroles aimables entre MM. Com
tesse et Geilinger. Un nouveau vin d’hon- 
ueur est servi. Un cortège composé de 
tous les comités de tir, des sociétés de 
tir et des musiques la Fanfare' militaire 
et -l'H arm onie se dirige vers l’Hôtel-de- 
Ville où la bannière fédérale est déposée 
au milieu des bravos répétés. On ne pro
nonce aucun discours, car il s’agit de 
ménager sa salive pour le lendemain. Le 
soir, réunion à la cantine, concert. Puis, 
à 10 h. 1/2, grande retraite aux flam
beaux.

La journée de dim anche.
Pas un nuage au ciel; le soleil brille de

tout son éclat et se mire dans le lac. La
ville est coquettement pavoisée; toutes les 
rues sont décorées avec goût et entrain. 
De nombreux tireurs de toutes les parties 
de la Suisse sont déjà arrivés. Tous s’ex
prim ent favorablement au sujet des instal
lations du tir et de la fête.

Dès 5 heures, la diane est sonnée sur
les places principales, suivie d’une salve 
de 22 coups de canon, annonçant l’ouver
ture de la fête.

Le cortège se prépare devant KHôtel de 
Ville et à 9 heures, il s’ébranle dans un 
ordre parfait. La marche est ouverte par 
un peloton de cavalerie. Parm i les groupes, 
on remarque surtout les Amourins et les 
hallebardiers zuricois escortant la bannière 
fédérale et la bannière zuricoise, le groupe 
de Valagin, Guillaume Tel), les Trois Suisses. 
Puis viennent les étudiants, les gymnastes, 
les tireurs.

Le cortège compte 100 bannières et 8 
corps de musique. Sur plusieurs points on 
jette, des fenêtres, des fleurs sur les prin
cipaux membres des comités et sur les di
vers groupes. Après avoir traversé la villé, 
le cortège arrive sur la place de fête, où 
il se masse devant le pavillon des prix.

Le colonel Geilinger, président du co
mité d’organisation de W interthour présente 
la bannière fédérale, puis la bannière zu
ricoise et prononce à cette occasion un dis
cours patriotique très applaudi dans lequel 
il insiste surtout sur la nécessité d’avoir 
des milices bien armées.

W -  Comtesse, pré-ident. du comité d’or- 
ganisatioff^de Neuehâtel lui répond et re
çoit les bannières: ^ l exprime Iri’joie éprou
vée par les Neuchâtelois eu recevant ce 
dépôt précieux. Ils sauront le garder avec 
un soin jaloux et. Une joie patriotique

Le colonel D. Perret prend la parole au 
nom des tireurs ueuchâtelois et présente 
leur bannière..

M. Jean Berthoud, conseiller d’E tat, re 
çoit la bannière neuchâteloise. Il insiste 
su r-le  fait qu’elle réunit aujourd’hui tous 
les enfants de Neuchâtel. •

Après les discours. l’Crphéon, sous la 
direction der Ma Muflzinger, executa deux 
chœurs: 0  mein Heimatland  et le Cantique 
suisse, puis le cortège est licencié.

Au banquet à la cantine, à midi l’affluence 
est énorme. Chacun loue les installations 
et la décoration de la cantine, à l’intérieur 
de laquelle règne malgré la chaleur exté
rieure, une agréable fraîcheur.

M. Hæfliger, major de table, souhaite la 
bienvenue et invite les orateurs à monter 
à la tribune.

Le premier toast est porté par M. E u
gène Borel, président du comité des récep
tion. M. Borel célèbre cet heureux moment 
ou après de longs préparatifs Neuchâtel 
peut recevoir ses Confédérés. I l fait l’éloge 
des sociétés de tir de Zurich, de la Suisse 
entière, en insistant sur les services qn’elles 
ont rendu pour le développement du tir.. 
Il a porté son toast à la Société suisse des 
carabiniers et à la Patrie Suisse.

Pendant que dans le Stand la lutte pa
cifique s’engagea,, par le concours du tir 
de vitesse pour les 200 premiers cartons, 
le colonel Thelin, président de la Société 
suisse des carabiniers monte à la tribune.

La musique des Armes réunies se fait 
ensuite entendra. La musique de W inter
thour s’est retirée à la fin du banquet, 
après avoir reçu du comité une cou#e 
d’honneur.

Ce matin les tireurs de W interthour 
étaient allés déposer une couronne au pied 
du monument, de la République.

Voici les résultats du concours pour les 
vingt premiers 100 cartons:

Première Catégorie : Arme d'ordonnance. 
1. Schneiter, André, Thoune, 19 m. 50 s.
— 2. Otter, 1er lieutenant, Zurich, 26 m. — 
3. Marti, Thoune,. 29 m. 25 s. —  4. Vautier- 
Dufour, Auguste, Grandson, 31 m. 5 s. — 
5. Kellenberger, Walzenhausen, 33 m._33 s.
— 6. Wahl, Bâle, 33 m. 35 s. — 7. Teu- 
scher, Berne, 35 m. 8 s. —  8. Baumgartner, 
Joliann, Zurich, 38 m. — 9. Gerste?, Ed., 
Douanne, 42.m..— 10. Pvobst, Paul, Berne, 
42 m. 35 s.

Deucsième Catégorie: Armes d’amateurs. 
1. Courvoisier, Bienne, 22 m. 40 s. — 2» 
Jullien, F rank, Genève, 23 m. 35 s. —
3. Steliii, Conrad, St-Gall, 24 m. 5 s. —
4. Hirschi, Alcide, Neuchâtel, 24 m 25 s.—
5. Grosjean^ Geueveys-sur Coffrane, 25 m.

55 s. — 6. Lutliv. Frédéric, Genève, 27 m.
— 7. Perret, J -D ., La Chaux de-Fonds, 

‘30 m. 50 s. — 8:"*L)r Secrétan,yLausanne. 
31 m. 30 s. — 9. Kaufmauu-Borel, Fleu- 
rier, 32 m. 36 s. —  10. Stucky, Gottlieb, 
Fribourg, 33 m. 48 s.

Dans chaque Catégorie le 1er prix est 
de 100' fr., HjPdernier de 10 fr.

: V  “  *
*  *

La première journée a été très animée ; 
une foule innombrable a  visité le Mail et 
l'emplacement de fête toute la journée ; la 
foule était si grande que la circulation 
était très difficile par places et par mo
ment. Le solèil' ardait ferme et a fait 
quelques victimes, dit-ou. Les Armes-Iléu- 
nies, sous la direction de M. Séb. Mayr, 
ont donné un concert très applaudi.

Après le concert de l’après-midi, quel
ques membres des Arm^s-Réunies sont 
allés sc baigner, parmi eux M. Philippe 
Perret, âge de 22 ans, employé de bureau 
à la Commune. Après un premier bain, il 
voulut ren trer dans l'eau, mais il se trouva 
mal et se noya. Le eorps fut immédiate
ment retiré de l ’eau et transporté à l’Hô
pital où le médecin ne put constater que 
le décès.

A la nouvelle de l’accid9Ut qui, eu at
teignant un membre des Armes-Réunies 
atteint aussi toute la société, nos musi
ciens ont déclaré ne pas pouvoir jouer le 
soir à la cantine et sont partis à 8 heu
res pour la Chaux-de-Fonds.

Ce triste accident a causé beaucoup de 
peine à Neuchâtel et dans notre ville.

*
#  *

Statistique du dimanche : Passes ven
dues : F u s ils : Cible Patrie 716, Neuchâ
tel-Progrès 69 , Neuchâtel-Bonheur 68, 
Jura  1020, Industrie  1509, Journalière 
554. — Revolver: Chaumont 52. — Il a 
été vendu: Fusils: 56,740 jetons, 4,360 
séries ; — revolver 502: jetons. 5,958 car
tes de fête. — Les recettes du comité de 
tir ont été de 35,000 fr.

Ce îouï du. J&o wSæ
ItuMc

Victoire socialiste à l 'w in .  —  La ré
ponse du prolétariat italien aux abomina-* 
bles mesures de répression du gouverne
ment ne s’est pas fait longtemps attendre.

Avant hier avait lieu à Turin une 
élection portielle pc>ur remplacer le minis
tre  Brin, décédé il y a quelques mois. Le 
parti socialiste entrait e>n lutte dans les 
plus déplorables conditions. Tous ses jour
naux sont supprimés dans cette région 
de 1 Italie où presque partout l’état de 
siège a été proclamé.

C’était le vaillant et célèbre écrivain 
A. de Amicis, dont l’adhésion au socialisme 
il y a quelques années, a fatt grand bruit,
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CHAPITRE V 
La tonique

« Est-ce après vous qu'il courait, Jupe? 
demanda M. Gradgrind.

— Oui, m onsieur, répondit-elle à contre
cœur.

— Non, ça n’est pas vrai, m’sieu! s’écria 
Bitzer. C’est elle qui a commencé par se 
saüver. Mais ces écuyers ne sont pas en
ragés pour m entir. » S’adressant à Sissy: 
« C’est aussi connu dans la ville, ne vous 
en déplaise, m’sieu, que la table de Pytha- 
gore est inconnue aux écuyers. »

Bitzer avait cherché à adoucir M . Bounder
by au moyen de cette dernière accusation.

« Il m’a tan t effrayée, dit la jeune fille, 
avec ses vilaines grimaces!' " 1

—Oh! s’écria Bitzer. Oh ! si on peut. Vous 
ressem blez bien à vos am is/ vous! Vous 
étés bien une écuyère. Je ne l ’ai pas seule
m ent reg a rd ée ,'m ’sieu. Je lui ai demandé 
si elle saurait définir cheval demain, et j ’ai

offert de le lui apprendre, et elle s’est 
sauvée, et j ’ai couru après, m’sieu, afin de 
lui dire ce quelle  doit répondre quand on 
lui dem andera sa définition.... Faut-il que 
vous soyez écuyère pour dire de pareilles 
faussetés!

— On ne peut toujours pas dire que sa 
profession n ’est pas connue à l ’école, re 
marqua M. Bounderby. Dans huit jours, 
vous auriez eu toute la classe rangée autour 
du cirque, à regarder les saltimbanques par
dessus la toile.

— Je commence à le croire, répliqua son 
ami Bitzer, m ontrez-nous les talons et 
ren trez chez vous. Jupe, restez ici un mo
ment. Que je vous prenne à courir encore 
de cette façon, et v o u s  aurez de mes nou
velles par l’entrem ise du m aître d’école. 
Vous me comprenez?... Bitzer? allons, dis
paraissez. »

[/écolier cessa de cligner ses yeux, salua 
de nouveau en portant son poing à son 
front, regarda Sissy, se retourna et battit 
en retraite.

« M aintenant, ditM .Gradgrind, conduisez- 
nous, m onsieur et' moi, vers votre père; 
nous allons chez lui... Que portez-vous dans 
cette bouteille?

— De l’eau-de-vie, dit M. Bounderby.
— Oh! non, m onsieur; ce sont les neuf 

huiles.
— Les quoi ?
— Les neuf huiles, monsieur, pour frotter 

papa. »

Alors M. Bounderby reprit avec un éclat 
de rire  bref et bruyant:

« Et pourquoi diable frottez-vous papa 
avec neuf huiles?

— Nos écuyers se servent toujours de 
cela, monsieur, quand ils se sont fait mal 
dans le cirque, répliqua Sissy, qui regarda 
par-dessus son épaule afin de voir si son 
persécuteur avait disparu. Ils attrapent 
bien des mauvais coups dans leu r état, vous 
savez.

— Ils n ’ont que ce qu’ils méritent, dit M. 
Bounderby; cela leur apprendra à faire un 
m étier de paresseux. »

Elle regarda M. Bounderby avec un mé
lange de surprise et d’effroi.

« P ar saint Georges! dit M. Bounderby, 
j ’étais plus jeune que vous de quatre ou 
cinq ans, que j ’étais couvert, moi aussi, de 
m eurtrissures, et dix huit, vingt huiles, 
quarante huiles, n ’auraient pas été capables 
de les guérir. Je ne les attrapais pas à faire 
des poses, moi, mais à force d’être bousculé. 
Je ne dansais pas sur la corde, moi; je dan
sais sur la terre  ferme, moi, quoiqu’on me 
fit danser â coups de corde! »

M. Gradgrind était assez dur, mais il 
était loin d’être aussi rude que M. Bounder
by. Il n ’était pas méchant, à tout prendre; 
il aurait même pu res te r très-bon, sans une 
grosse erreu r de calcul qu’il av a it commise, 
bien des années auparavant, en établissant 
la balance de son caractère. Tout en des
cendant par une ruelle, il dit d’un ton qu’il 
cherchait à rendre encouragement:

« Et nous voici à Pod's E nd , hein, Jupe!
— Oui, monsieur, c’est ici; et s ’il vous 

plait, monsieur, voici la îuaispn. »
Elle s’arrêta, vers l’heure du crépuscule, 

devant la porte d’nn méchant petit cabaret, 
éclairé intérieurem ent par des lueurs rouge
âtres et blafardes; on aurait dit que ce bouge 
saleet m isérable, à défaut d’au tres pratiques, 
se serait mis à boire son fonds, et que, se
lon le sort commun à tous les ivrognes, il 
n ’en avait pas pour longtemps à se voir au 
bout de son rouleau.

« Il n’y a qu’à traverser la salle commune, 
monsieur, et à m onter un escalier, si vous 
voulez bien, m onsieur; attendez un instant 
que j ’ai allumé une chandelle. Si vous en
tendez aboyer un chien, ce n’est que Patte- 
alerte, n ’ayez pas peur, il ne mord pas.

— P atte-a lerte  et les neuf huiles, hein! 
dit M. Bounderby en tran t le dernier avec 
son rire  métallique. Pas mal, pas mal du 
tout pour un homme positif qui s’est fait 
tout seul ! «

CHAPITRE VI 
Le cirque de Sleary

Le cabaret en question avait nom « les 
Armes de! ^égase. » Il aurait été mieux 
nommé les jam bes de P ég ase1); quoi qu’il 
en soit; au-déssous du cheval ailé de l ’en
seigne, on lisait en  caractères romains a u x  
A r m e s  d e  P é g a s e . Plus bas encore, dans

■‘1) Il y a ici un jeu de mots intraduisible, arrn» 
en anglais signifiant à la fois arme s et bras.
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:: ssasagara^gaar:*.
qui portait le drapeau de la démocratie 
socialiste internationale.

Malgré une pression gouvernementale 
intfuïë, en quelque sorte sous les bayon- 
nettes royales, plusieurs milliers d’électeurs 
ont affirmé leur inébranlable conviction 
socialiste.

tie  citoyen de Amicis 9st arrivé en 
tête du "ballotage avec plusieurs centaines 
de voix de majorité sur son concurrent 
le plus avantagé, M. Rubbi.

Turin socialiste a vengé les martyrs de 
l’Italie insurgée.

' ■ t; ?' ' Angletei-i-e
Ballons.— Le problème de la direction 

des ballons serait-il résolu?
C’est du moins l'avis de M. G. David

son, un aréonaute anglais qui a fait part 
de son invention à la Society o f Arts.

M. Davidson annonce qu’il organisera 
un service des voyages aériens entre Lon
dres et Paris, d’une part, et Londres et 
Bruxelles* d’autre part. Le .voyae entre 
Londres et Bruxulles s’effectuerait en uue 

. heure et coûterait 25 fr.
Les journaux anglais ne nous donnent 

aucun détail technique sur l’appareil 
même, mais ils estiment que cette ma
chine, qui coûterait 5.000 livres sterling, 
peut être construite d’ici à six mois.

L’Espagne e t les Elats-Unis

L a  guerre de Santiago.—  Une dépêche 
reçue à Waskington annonce que Santiago 
a capitulé. Ses défenseurs, manquant de 
munitions et de vivres, se sont vus dans 
l’impossibilité de profiter de l’entrée en 
ligne de leur alliée, la fièvre jaune, qui 
a  fait son apparition dans le camp amé
ricain, où l’on comptait déjà plus de cent 
cas dont aucun, jusqu’à présent, n’a été 
mortel.

Une dépêche du général Schafter indi
que les conditions ausquelles la reddition 
de la ville était en dernier lieu négociée.

< Je viens d’avoir uue conféreuce avec 
le général Torral. Il consent à capituler 
à la condition qu’on le rapatriat avec ses

troupes. La capitulation vise toute la 
partie orientale de Cuba depuis Acerade- 
ros sur le côté sud jusqu’à Sagna sur la 
Sagna sur la côte nord, en passant par 
Palmas. '*

Elle affecte vituellemeut tout le qua
trième corps d’armée.

Les commissaires se réunissent à denx 
heures et demie pour arranger définitive
ment les conditions. Shafter.

Les conditions définitives de la capitu
lation n’ont pas dû s’écarter sensiblement 
de ces bases. En conséquence, l’armée 
espagnole abaudonne avec Santiago toute 
la pointe orientale de l’île, environ 4 000 
milles carrés, avec une population de 
50.000 habitants.

E c h o  d u  C in q u a n te n a ire . — Pen
dant le banquet du lundi 11 juillet nous 
avons eu l’occasion de voir une lettre 
autographe qu’un délégué du canton de 
Schwitz avait eu l'aimable attention d’ap- 
pot\er à Neuchâtel, lettre dans laquelle 
le gouvernement provisoire annonce aux 
états confédérés la constitution de la R é
publique. On nous saura gré de la repro
duire ici à titre de document.
Le gouvernement provisoire de la République 

et Canton de Neuchâtel au Président du 
Conseil exécutif du canton de Schwitz.

Fidèles et chers Confédérés,
Nous avons l’honneur de porter à votre 

connaissance la révolution qui a .changé les 
institutions du canton de N euchâtel, par un 
mouvement libre et spontané il s’est affranchi 
de la domination de la Prusse et constitué 
en République. Le 1er Mars, le Peuple est 
entré au château de Nenchâtel et y a installé 
un gouvernement provisoire que le haut Vo- 
rort a reconnu par l’entremise de MM. les 
Commissaires fédéraux.

Le gouvernement provisire prend un carac
tère de stabilité qui va lui permettre de va
quer promptement à l’organisation d’un E tat 
définitif. En attendant, fidèles et chers Confé
dérés, veuillez prendre note de nos signatures 
officielles et nous accompagner de vos vœux,

comme nous vous prions d’accueillir ceux que 
noue faisons pour la prospérité de votre haut 
gouvernement.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et ; 
chers Confédérés pour vous prier d’agréer 
l’assurance de notre considération très distin
gué, Jvous recommandant, ainsi que nous, à 
la protection divine.

Au nom du gouvernement provisoire :
Le Président (signé) Piaget.
Le vice-président (siçné) L. Brandt-Stauffer 
Le secrétaire (signe) Aimé Humbert.

L a  b ro c h u re  d u  C in q u a n te n a ire .
On nous prie de reproduire la lettre sui
vante : :: .

Chaumont-sur-Neuchâtel,
1 Le 14 juillet 1898. 

Monsieur le rédacteur,
Eu écrivant la brochure commémorative 

de la République nenchâteloise, j ’ai trouvé 
parfois, dans les ouvrages, documents et 
souvenirs que j ’ai consultés, des données 
contradictoires ou incertaines au sujet de 
de faits, de dates, de noms de personnes 
ou de localités. J ’ai cherché à éclaircir de 
mon mieux les points douteux, dans le 
peu de temp3 dont je disposais, et la 
Commission officielle qui a révisé mon 
travail m’y a aidé dans une grande me
sure.

Malgré cela je suis persuadé que l’œu
vre contient encore certaines inexactitu
des de détail. Mon vif désir est de les 
rectifier, et je serai reconnaissant qu’on 
voulût bien me les signaler, afin que j ’en 
puisse faire, après vérification, l’objet 
d’une petite publication supplémentaire 
qui aidera à fixer la vérité historique et 
qui pourra être conservée, comme annexe 
à la brochure, entre autres par nos biblio
thèques communales.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
 ____________________ Numa Droz.

£ a  Y \ a  l o c a l e
B ien fa isa n ce . — La direction des fi

nances a reçu avec reconnaissance 6 fr. 
pour l’Asile de vieillards, don des fos

soyeurs de M. Alidor Fabre.
La Direction des finances a reçu avec 

reconnaissance, en mémoire d’un, fila et 
frère regretté, la somme de 50 fr., répart 
tie comme suit :
Fr. 20 au Fonds des Incurables.

20 pour un Sanatorium neuchâtelois.
10 pour le Temple de l’Abeille.

(iCommuniqués).
C o lo n ie  d e  v a c a n c e s . — Le Comité 

des Colonies de vacances a le plaisir d’an
noncer qu’il a reçu à ce jour 600 francs 
de dons en faveur de cette œuvre. Merci ! 
La Colonie est installée à-M alvilliers de* 
puis le 14 courant. (Communiqué)

Ce cft’vji Uvft sacoxt
I/Jhom m e-oisttau

i

L 'avion de M. Ader est une immense 
chauvesouris dont les ailes ont huit mètres 
d’envergure articulées à l’épaule et pouvant 
se replier; elles sont, pendant la marche, 
absolument rigides dans la position de 
planement. Leur translation est obtenue 
par de puissants et très légers propulseurs. 
La force motrice est fournie p a r /la  va
peur. Celle-ci se liquéfie dans un conden
seur spécial qui ne laisse rien perdre. Gré •. 
nérateur, machine, condenseur ont un 
poid total de trois kilogrammes par force 
de cheval nominal; la machine seule,' à 
son maximum de vitesse et à sa plus 
grande pression, u’arrrive qu’au poids de 
un kilogramme par cheval. Les petites 
roues sur lesquelles repose le mécanisme 
peut prendre toutes les obliquités. A l’ar
rière, un gouvernail qui agit isolément. 
L’équilibre est réglé par l’inclinaison don
née aux ailes.

L'appareil Ader a été mis à l’épreuve 
au champ de manœuvres de Satory. Les 
expériences ont été contrariées par le 
mauvais tem ps; elles auraient suffi n éan -. 
moins, assure t-on, pour montrer la per 
fection de mécanisme.
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Si vous voulez vous régaler d’u.ne bonne F O N D U E  allez au C alé d e  l ’E s p é r a u c e  derrière le Casino RESTAURATION

un cartouche ondoyant, le peintre avait 
tracé d'une main légère le quatrain suivant, 
qui n’était pas tout à fait selon les règles 
les plus exactes de la poésie:

Bonne orge fait de bonne bière;
Entrez, la nôtre est bien nourrie.
Bon vin fait de bonne eau-de-vie;
Venez en prendre un petit verre.

Dans un cadre accroché au fond de l ’obs
cur petit comptoir, on voyait un autre Pé
gase, un Pégase théâtral, avec des ailes de 
yr-aie gaze supposées, un corps tout con
stellé d’étoiles de papier doré et un harnais 
étliéré représenté par du cordonnet de soie 
rouge.

Comme il faisait déjà trop sombre dans 
la rue pour qu'on pût distinguer l’enseigne, 
e t comme il ne faisait pas encore assez 
clair dans le cabaret pour qu'on pût distin
guer le tableau, M. Gradgrind etM.Bounder- 
by n ’eurent pas occasion de se formaliser 
de ces attributs mythologiques. Ils suivirent 
l ’enfant et gravirent, sans rencontrer per
sonne, quelque marches d’un escalier asséz 
TO'ide qui1 débouchait dans un des coins de ; 
la salle commune, puis ils s 'arrêtèrent dans 
l’obscurité^'p en d an t que Sissy allait cher
cher sa chahdelïéV ’ Ils s ’attendaient à chaque 
minute à entendre la’voix de Patté-Alerte; 
mais lorsque l'enfant et la chandelle appa
rurent à la fois, ce célèbre chien savant 
n’avait pas encore aboyé.

« Papa n’est pas dans notre chambre, 
mcfhsieur, dit l ’écolière avec un visage

étonné Mais si vous voulez bien entrer un 
instant,je ne tarderai pas à le trouver. »

Ils entrèrent ; et Sissy, ayant avancé deux 
chaises, s'éloigna d'un pas rapide et léger. 
C'était une pauvre chambre à coucher 
misérablement meublée. Le bonnet de co
ton orné de deux plumes de paon et d’une 
queue de perruque en guise de mèche, coif
fure dans laquelle signor Jupe avait, cette 
après-midi même, égayé un spectacle varié 
par « ses chastes plaisanteries et reparties 
shakespeariennes, « ce bonnet était accro
ché à un clou; mais on n’apercevait aucune 
autre portion de la garde-robe du clown 
aucun autre indice du clown lui-même ou 
de ses occupations. Quant à Patte-Alerte, 
le respectable ancêtre de ce très-savant 
quadrupède, au lieu de s’embarquer à bord 
de l’arche, aurait tout aussi bien pu en avoir 
été exclu par accident, car l’auberge des 
Armes de Pigase, muette à son endroit, ne 
fournissait nulle preuve du contraire; rien 
n’y révélait à l'œil ou à l’ouïe l’existence 
d’un chien.

Ils entendirent les portes de plusieurs 
chambres1 s’ouvrir et se refermer â l’étage 
supérieur, tandis que Sissy allait de l’une 
à l’autre en quête de son père; et bientôt 
après des voix qtii exprimaient la surprise. 
Ellel'redescendit l’escalier quatre à quatre, 
revint en courant, ouvrit une vieille malle 
de cuir délabrée et mangée aux vers, la 
trouva vide,> et regarda autour d’elle, les 
mains jointes, le yisage plein de terrèur.

« il faut que papa soit retourné au cirque,

monsieur, Je ne sais pas ce qu’il peut avoir 
à faire là-bas, mais il doit y être; je le r a 
mènerai dans un instant. »

Et la voilà partie, sans chapeau, laissant 
flotter derrière  elle sa longue et noire che
velure d'enfant.

A-t-elle perdu la tête? dit M. Gradgrind. 
Dans un instant? Mais il y a plus d’un demi- 
mille d’ici à la baraque! »

Avant que M. Bounderby eût eu le tempr 
de répondre, un jeune homme parut sur le 
seuil de la porte, &e présenta, à défaut de 
lettre d’introductiou, avec la formule « Vous 
permettez, messieurs? » et entra, les mains 
dans les poches. Son visage, rasé de très- 
près, maigre et jaune, était ombragé par 
une profusion de cheveux noirs, brossés en 
rouleau autour de sa tête, avec la raie au 
milieu du front. Ses jambes étaient très- 
robustes, mais plus courtes qu’il ne convient 
à des jambes bien proportionnées. Si ces 
jambes étaient trop courtes, par compen
sation, sa poitrine et ses épaules étaient 
trop larges. Il portait un habit à la New- 
market, un pantalon collant, et un chàle 
roulé autour du cou; il sentait l’huile à 
quinquet, la paille, la pelure.d’orange, le 
fourrage et la sciure de bois, et avait l ’air 
d’une espèce de centaure très-étrange, pro
duit de l ’écurie et dtï théâtre. Personne 
n’eût pu indiquer avec précision où commen
çait l ’homme, où finissait le:cheval. Ce mon
sieur était désigné sur l'affiche sous le nom 
de M. E. W. B. Childers, si justement re 
nommé pour son saut prodigieux dans le

rôle du chasseur sauvage àesprairies amé
ricaines j  exercice très-populaire, où un 
jeune garçon, doué d'une taille exiguë et 
d'une figure de vieillard, qui l’accompagnait 
en ce moment, représentait son fils en bas 
âge, condamné à être porté, la tête en bas, 
sur l ’épaule de son père, qui le retient par 
un seul pied, ou à galoper, la tête soutenue 
dans le creux de la main paternelle et les 
jambes en l'air, selon la méthode un peu 
violente adoptée, comme chacun sait, par 
leschasseurssauvagesquiveulenttémoigner 
de la tendresse à leur progéniture. Orné de 
fausses boucles, de guirlandes, d’ailes, plâtré 
de blanc de perles et de carmin, cet enfant 
plein d’avenir se trouvait tout à coup trans
formé en un Cupidon assez gracieux pour 
faire les délices de la partie maternelle d’un 
public payant; mais dans l ’intimité, où il se 
distinguait par un habit d’une coupe élé
gante, un peu prématurée pour son âge sup
posé enfantin, et par une voix très-rauque,
il redevenait tout ce qu’il y a de plus jockey.

«Vous permettez, messieurs! dit M. B. 
W. B. Childers parcourant la chambre d’un 
coup d’œil. C’est vous qui demandez Jupe?

— C’est nous, dit M. Gradgrind,' Sa fille 
est allée le chercher, mais je ne puis at
tendre; je vous prierais donc de. vous char
ger d’une commission pour lui.!

— Voyez-vous, mon ami, intervint M . 
Bounderby, nous sommes de ceux qui con- 
haissent ia valeur du temps, et vous, voua 
êtes de ceux qui ne la connaissent pas.

(A suivre.)
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Commune g  Ch.-de-Foitds

Trayam ie SBrrnreriB
La Commune de la Chaux-de-Fonds 

m et au concours la fourniture e t la 
pose des fe.iêtres en fer de la S ta
tion d’accum ulateurs.

Les entrepreneurs peuvent prendre 
connaissance deB plans e t cahiers des 
charges à la Direction des Services 
industriels qui reçoit les soumissions 
ju squ ’au 25 ju illet courant à midi.

La Ch.-de-Fonds, le 15 ju illet 1898.

420 Conseil Com m unal.

TIROZZI & CIE

, 21, Rue Léopold-Robert, 21
GRAND CHOIX BAS PRIX

14, Rue de la Balance Rue de la Balance. 14

d .e

CHAUSSURES en tous GENRES
Pendant quelques jours, liquidation complète de toutes 

les marchandises en magasin, consistant en chaussures 
en tous genres pour dames, messieurs et enfants, aux 
prix de facture.

C’est au Magasin A. H E M  lils, Rue de la B ilance 14

414
O F F IC E  D É S F A IL L IT E S

Le préposé, H. H offm ann.

Exposition Universelle Bruxelles 1897
M ÉDAILLE D’ARGENT  

La plus haute Récompense des laits stérilisés suisses

Commune de la Chaux-de-Fonds

Miss an mmi
Le Conseil Communal m et au con

cours les travaux  suivants à exécuter 
au Collège des Bueles. 411

1. Maçonnerie. 2. Charpente. 3. Me
nuiserie. 4. Gypserie e t Peinture.

Les cahiers des charges sont dé
posés au Bureau des Travaux publics 
rue du Collège 9, où les intéressés 
peuvent en' prendre connaissance.

Les offres devront être adressées 
au Bureau des Travaux publics sous 
enveloppe fermée portan t la suserip- 
tion „Soumission pour réparations 
m ajeures au Collège des Bueles* d’ici 
au 20 ju illet 1898 à 6 heures du soir.

Conseil coimnnal.
Consommation Centrale

A, Morel
6  P la ce  N eu v e  e t  R ue du S tan d

F r a u n g i  te Frnits
P ou d re spéciale pour conserver et 

empêcher la moisissure des Gelées, 
Sirops, Confitures, etc. 415

Bocaux et Pots à Confitures

Pour paraître prochainement:

Album du Cinquantenaire
et du Tir fédéral

Vues héliographiques (procédé appliqué 
à l'impression au Livre d’Or) des l ï i  
tableauxde la pièce historique 
des groupes des cortèges <lu Cin
quantenaire à La Chaux-de-Fonds et 
à Neuchàtel ; la cérémonie île l’fnau< 
gnration du monument natio> 
nal; la cantine du Tir fédéral 
etc., etc. 410

R. HÆFELI & C ie, imp.-éditeurs 
Chaux-de-Fonds

M É D A I L L E
DU

M agasins p o p n la ire s
de MAX WIKTII 

Zurich
Bâle et St. Gall

offrent à des prix tr. avantageux 
et envoient echHntillons franco

Adr. : M ax W irth, Z u rich   ̂ marché.

Toiles écrues e t blanchies 
Indiennes pr. robes e t enfourrages 
Cotonnes pr. chemises, bon te in t 
Cout lit e t Limoges p. enfourrages 
Piqués, Basins et Damas 
Rideaux, v itn g e s , ét. p .  meubles 
E t. p. habillem ents d’ouvrieisHt. p. naDii. 

m r  im
larché. " v U

m.
Immense choix. — Prix reconnus excessivement bon

à 20 ots. 
à 45 ots. 
à 40 cts. 
à 85 cts. 
i\ 60 cts. 
à 45 cts. 
fi Fr. 1.—

I

Avis officiels
de la Commune de la Chaux - de - Fonds

Paiement de l’Impôt communal

Tous les contribuables internes e t externes de la circonscription oom- 
munale sont prévenus que la perception du second term e de l’im pôt com
munal pour 1898 s’effectuera à l’Hôtel communal, rue de la Serre 23 au rez- 
de-chaussée, SALLE No. 2 à partir du vendredi 1er Ju ille t ju sq u ’au mer
credi 20 ju illet 1898, chaque jour de hu it heures du m atin à midi e t de 2 à 

heures du soir. 390
On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les impositions 

communales.
ART. 21. — T out contribuable qui n ’aura p is  acquitté sa contribution 

tren te  jours après l’échéance, sera invité par l’autorité communale à venir 
se libérer, et rendu a tten tif  à  la surtaxe établie par l’article 22.

ART. 22. — A défaut de paiem ent dans la quinzaine qui suivra ce tte  
invitation, le contribuable sera passible d’une surtaxe, ajouté à son im p ô t; 
cette surtaxe ne pourra jam ais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure 
au 50°/n de la somme dûe.

De plus, il sera procédé contre les retardata ires conformém ent la loi 
sur la poursuite pour dettes.

Le m andat d’impôt, certifié exact par le Directeur des finances de la 
commune, tiendra lieu de titre  exécutoire.

Dispositions spéciales
Si le paiem ent du second term e n ’est pas opéré AU 5 SEPTEM BRE 

INCLUSIVEMENT, le retardataire sera passible ae la Burtaxe de 5 %  sur 
tou te la somme qui reste en souffrance.

Seuls, les militaires en activité de service à l’échéance des délais de 
paiem ent seront libérés de la surtaxe, mais à la condition qu’ils acqu itten t 
eur im pôt dans la quinzaine qui suit leur libération du service.

On adm et aucun au tre m otif d’excuse de la p art d e B  retardataires.

L A  G H AUX-DE-FO NDS, le 30 ju in  1898.

Au nom du Conseil communal:
Le Président: 

Paul Mosimann.
Le Secrétaire. 

Ed. Tissot.

I T E L I E R « PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Prix m odérés On opère par tous les tem ps

25 Promenade CHA.UX-DE-FOHDS Promenade 25

I P E O F 1 T E Z  !
ans 90 et»

c i n q u a n t e n a i r e
On peut encore souscrire à la

Caisse communale
où des spécimens de médailles sont 
déposés. 407

Le prix  de la Médaille en bronze 
est de F r .  5 .—, e t celui de la Mé
daille en argen t de F r .  11.—.

J e  puis céder un  excellent
90 et. XI ala^a <1 o i*ô de 2

au prix de 90 et. le litre

I fr. 20 Malaga doré, gar. [»ur et réel à à 4 ans 1 fr. 20
en qualité identique à ce que j ’ai fourni à mes clients jusqu’à oe jo u r à 
1 i-r. * 0  le litre. — P ar fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de^

— ---- ! TTT-----------  0 2 0

Les parents sont parfaitement satisfait du liait 
stérilisé de la LAITERIE d’Utzenstorf.

Les enfants augm entent beaucoup plus qu’au lait ordinaire 
et se trouvent toujours bien sans mal de digestion.

Partout, où ce lait est connu, les médecins et les sage-femmes 
le  recommandent.

La Bouteille seulement 30 cts.

DÉPÔTS CHEZ:

J.-B. STIERLIN, Droguerie, Place du Marché 
ALFRED JACCARD, Comestibles, Rue de la Demoiselle

362

■  Catarrhe du nez et du pharynx, .ü
Pendant ma jeunesse, j'ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessé 

petit à petit, mais qui ont été remplacees par des chaleurs subites et par un catarrhe 
du nez et du pharynx, tellement persistant qu'aucun des remèdes appliqués n 'a pu 
me tlébarasser de cette vilaine maladie. En même temps j'étais très tourmenté par 
un écoulement du nez, un besoin constant d’expectorer et des étouifements. On 
mt conseilla enlin, de m'adresser à la Policlinique privée de Glaris, ce que j'ai fait 
henreusement, et je puis constater avec joie, que c est grâce aux avis, que ma donnés 
par lettre cette excellente institution et que j'a i ponctuellement suivis, que je dois 
d'étre .aujourd'hui complètement rétabli. Célignv s. Genève, le 14. Sept. 1895. 
R i -f f b t  J o s b p b  —  Pour légalisation de la 'signature de M . R u f f e t  J o s e p h  
Henri Guignard,maire. ■ ■ ■  Adresse : ..Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

Bureau HENRI WUILLE, Gérant
B u e S t. P ierre ÎO

À louer p. le 11 Novembre 1898
TE R R E A U X  11. — Rez-de-chaus

sée, trois pièces avec corridor, cui
sine et dépendances. — Prix modé
rés. 413

Tourbe nouvelle
J ’avise mon honorable clientèle et 

le public en général, que je  puis dès 
m ain tenant livrer la Tourbe nouvells 
au prix du jour. 416
Se recommande, Ed.. R u tti-P erret.

19, rue de l’Hôtel-de-Ville, 19

É T U D E  E U G E N E  W I L L E
A v o c a t  e t  N o ta ire

ayan t term iné ses 
classes pourrait 

en trer de Buite à 
412l’E tude.

Im prim erie H. SCHNEIDER, Bienne

10 à 20 et.
Véritable V e r m o u t h  d e  l ur i n

des meilleurs marques, à 1 fr. le litre

J - . .  -  I B -  S T I E U L I I T
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

T r i s - è ^ v i s  c le  i’IMPEIMEBIE COTTBVOI3IBB

Demandez chez tous les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a m  „  C C l o l U  “
Qualité extra, T S  % cPhnile, le plus 

riche en corps gras 361

l’essayer, c'est l’adopter

5 5  cen.t le mètre
v i c h y

IOO centimètre» pour Robe» et Tal>Iier» " “

F la n e lle tte  4 0  Ots. le mètre l e  O ts \t mètïeO xford  4 5  C ts. le mètre L im oge 8 8  C ts. le metre
  Toilerie, fil e t coton. — EchantiUons franco --------- f

F .  J e l m o l i ,  S. p. A. Dépôt de fabrique, Zurich


